
Compte rendu de l'assemblée générale année 2018
Le 2 Juin 2019

Participation :
5 adhérents présents
14 pouvoirs  

Ordre du jour :
Rapport moral 
Bilan financier 
Rapport prévisionnel 2018 
Election du bureau

Rapport moral 

 aides d’urgence 

• Aide aux éleveurs et aux sinistrés après les inondations: 
C’est pendant la saison d’hivernage de Juin à Octobre qu’il pleut au Niger, cette pluie
si attendue pour alimenter les nappes phréatiques, les mares et arroser les jardins 
entraine la prolifération de moustiques vecteurs du paludisme. 

Suite aux inondations, à la demande de la population locale Takolt France a 
contribué à l’achat de médicaments, de sérum, de cathéters, de perfuseurs et de 
moustiquaires imprégnées et aidé les sinistrés de la région d’egandewel par l’achat  de 
chèvres et de vivres.
Budget total : 3000 € 

• Réparation du groupe électrogène à Abalama pour l’alimentation du château 
d’eau du village

Budget : 300 €

 pour la santé : Lutte contre la mortalité maternelle et néonatale
 Formation de  5 sages femmes, avec  suivi de formation pour 6 sages femmes 

formées en 2017 au dispensaire d’Egandewel région d’Agadez
 campagne de sensibilisation au planning familial 
 équipement en petit matériel obstétrical .pour les 11 sages femmes

       Budget : 5000 € 
 Avec le soutien de la fondation Pierre Fabre de 3900 €

➢ Equipement  solaire pour le village d’Abalama avec le soutien de l’AMP (agence
des microprojets) dont :

• exhaure solaire avec pompe immergée Lorentz PS2 4000 
contribution pour année 2018 : 8800 €
le projet est en cours ; achat de matériel, études préalables à l’installation , rencontre 
avec la population et les élus locaux.



Rencontre annuelle 2018
Accueil 9 Aout -14 Septembre de Mr Abdoulkader Aboulaye, président de l’association 
partenaire au Niger. Lors de son séjour kader a pu rencontrer

  Véronique Carayon représentant ESF Toulouse( électriciens sans frontières) pour le
projet d’électrification de l’école, du dispensaire de la place du village et de 
l’équipement d’une pompe solaire pour le forage à Abalama.

Depuis cette rencontre, l’association Takolt n’Akarass lauréate pour les projets ENR 
(energies renouvelables) 2018 de l’agence des microprojets prendra en charge 

➢  l’intégralité de l’exhaure solaire 
➢ l’installation de trois lampadaires pour l’éclairage de la parcelle cultivée, 
➢ les formations de l’instituteur, du major et de Kader Abdoulaye pour 

l’entretien du matériel,
➢ la restauration du magasin endommagé après les inondations de 2018 et un

séchoir solaire pour le stockage et la conservation des produits du jardin.
➢ des cours d’alphabétisation pour kader Abdoulaye pour faciliter les échanges 
entre les deux associations.

A ce jour, nous sommes toujours dans l’attente du soutien d’ESF qui devrait présenter 
au niveau ESF national .le projet d’électrification solaire pour l’école, le dispensaire et 
l’éclairage de la place publique du village

• Rencontre avec Madame Veronique Teyssie responsable des programmes de la 
fondation Pierre Fabre à Lavaur 

présentation d’un diaporama commenté par Kader de la formation des sages femmes 
pour les campements de la région d’Egandewel
 

• Repas convivial avant le départ de Kader avec les membres de l’association de 
l’Ariège en présence de Madame le maire de Siguer.

Merci à tous les adhérents et amis présents à Siguer, pour ce moment de partage et la 
réussite de cette journée.
Départ de Kader avec de l’équipement sportif, de lampes solaires, des produits de 
parapharmacie et petit appareil médical, vêtements pour enfants….

Bilan financier : 

Au 31/01/2018 le bilan est positif soit 10644€ y compris l’avance de 10 000€ de l’agence des
microprojets. Ces 10 000€ sont attribués au  projet solaire en cours à Abalama dont le 
montant global est de 20 000€. 

Vie de l’association 2018

14 Avril : rencontre des étudiants Nigériens à l’Université Paul Sabatier à Toulouse

8 Mai : Participation à la foire de Tarascon/Ariège

16 Juin : salle des diversités et de la laïcité à Toulouse, Projection du film « courir à 
Agadez » commenté par Agdal Waissan

6-7 Juillet participation au festival résistances de Foix vente d’artisanat et projection du film 
de Jade Mietton « loin du désert » commenté par Agdal Waissan



23-28 Juillet : stand et vente d’artisanat au profit de l’association au festival latino fait son 
tour du monde Tarascon/Ariège

10 Novembre :  Participation au Forum dans le cadre des journées de solidarités, place du 
capitole Toulouse

7 Octobre : Vide grenier Auzeville Tolosane

Marchés de Noël : Université Paul Sabatier, Auzielle, Saint Sulpice sur Lèze, Lycée agricole 
Auzeville.

Prévisionnels pour l’année 2019 

 Projet d’électrification solaire à Abalama :  (la dotation globale est de 15 000€, 
acquis 10 000€, 5000€ seront attribués une fois les travaux réalisés, 5000€ restent à 
la charge de Takolt France)

-  Compte prévisionnel  pour 2019

recettes dépenses

adhésions 450 assurance 110

dons 250 fournitures 150

 
frais inscriptions 
manifestations formations 80

spectacle ? site de l'association 40

vente artisanat 4 000 achat artisanat 2000

vide grenier 200 frais d'envoi wu virement 80
Dotation AMP
si projet élect 
Abalama validé 5000 550

  

soutien électrification solaire 
village Abalama  

10 000

  

  telephone 120

Total 9900 €  13 130 €

Spectacles :  3 groupes d’artistes ( spectacle de variétés, musique classique ( piano et 
violoniste), et l’orchestre d’harmonie de la Garonne , sont préts à soutenir l’association.
Il ne manque plus qu’à trouver la salle pour ces spectacles...de préférence à Toulouse ou 
dans un village à proximité.

Renouvellement du bureau : 
Françoise de Billy (présidente) et Anne Pagès (trésorière) sont réélues.



Monsieur Patrice Borel et Monsieur Abdoulaziz Moussa poursuivent leur aide pour le site 
 
Soucieuse de la pérennité de l’association, Françoise de Billy souhaite qu’un adhérent soit 
informé de toutes les actions présentes et futures. Elle restera présidente le temps qu’il 
faudra pour le transfert des informations et proche de celui qui serait intéressé pour prendre 
le relais.

Suggestions : prévoir au moins une réunion/trimestre pour les membres du bureau et tous 
les adhérents disponibles soit à Toulouse soit en Ariège.

Le financement des projets, hormis les adhésions, les dons, la vente d’artisanat, et le vide 
grenier a été soutenu par la fondation Pierre Fabre et l’agence des microprojets grand merci 
à eux.

L’adhésion à l’association est maintenu à 25 euros et  à 10 euros pour les moins de 25
ans, les étudiants et les chômeurs.

Démarches pour obtenir l’autorisation du trésor public pour délivrer les attestations de dons 
en cours


